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(§4) Protheae blcondylianna du ganou du type a gllssemeht

(sn La prothese seton PInvention est du type dans lequel le

ptaleau tibial (14) est montd prvotant par rapport a Cansam-
ble plateau Intermedialre (20)-tlge d'ancrage (21) da fele-

ment tibial (4).

Selon ('Invention, faxe da prvotement du plateau tibial

(14) par rapport audit ensemble plateau intermedialre (20)-

tige d'ancrage (21 ) est deporte lateralement an direction de
finterieur du genou, et das moyans (31 , 33) llmltatifs da ce 1

prvotemant sont prevua.

nil
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PROTHBSE BICONDYLIENNE DU GEMOU

•DU TYPE A GLISSEKEOT g
La presence invention concerne une .proth&se

bicondylienne du genou, c'est-a-dire une ^ ;prothdse

5 comportant un element ffemoral reproduisant les condyles du

ffemur et un felfement tibial reproduisant les ^surfaces

glfenoldes du plateau tibial, chacun de ces felfements fetant

relife, par sa face opposfee & celle tournfee vejjgj: 1 1 autre

felfement, k une tige d'ancrage destinfee a fitre !:tllq?lant§e

10 avec ou sans ciment dans le canal mfedullaireWde l'os

correspondant. t f:

Pour reprpduire le plus fidSlement
:
^possible

1 1 articulation naturelle, il est nfecessaii^E qu"une

prothdse du genou :'permette deux degrfes de libertfe entre

15 les felfements ffemoral et tibial, c»est-&-dire pe^^te, en

plus de la possibility de pivotement antfero-^plferieur,

autorisant la flexiion ou 1* extension de la jambe, une

possibility de pivotement du tibia selon 2?on 31X6

longitudinal, ~
20 Pour l'arthroplastie du genou, on utilise deux

types de prothdses selon l f fetat des ligaments latlraux et

croisfes posterieurs de 1* articulation. TIJ

Dans les premifires, dites charniere" ,/;;3£ felfement

tibial est life a l rfelfement ffemoral par une charni|are d'axe

25 transversal, permetfcant l • articulation antero-postferieure,

Dans certaines prothSses perfectionnees , le plateau tibial

est life en pivotement i cette charnifere et esjfc montfe

pivotant par rapport a la tige d'ancrage de l f felfement

tibial, autour d'unljaxe vertical mfedian. 5
30 Ces proth&ses prfesentent l'avantage d^Tfeliminer

toutes les laxitfest antfero-postferieures et latfer^Les, et

ainsi de supplfeer atix insuffisances des ligaments /iatferaux

ou antfero-postferieurs , lorsque ceux-ci sont affaiblis ou

dfetferiorfes. Elles s'av&rent toutefois ne pas reproduire de

35 manifere parfaitement fiddle le mouvement naturel djargenou.
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Dans les proth&ses selon le deuxiSme typ&> dites

"& glissement", l'616ment ffemoral et l'Slfiment tiglal sont

dissocifis et presentent, de :ce fait, une possi||||it6 de

jeu mfecanique entre elles, autorisant les deux d&grgs de

5 libertfe pr6cit6s. ~

^3p

Du fait de 1' absence de moyens de stabilisation

ant6ro-post§rieure ou laterale , ces protasis sont

destinies uniquement aux arthroplasties de geSbu qui

conservent, malgrS d'importantes ISsions cartilaf^cxeuses,

10 une stabilite suffisante assuree par le ligamefitS^ croisfi

posterieur et les ligaments latferaux. :^

Dans les protheses existantes de ce les

surfaces des condyles femoraux et les surfaces de

glissement du plateau tibial ne sont pas parSgitement

15 congruantes, afin d^utoriser les rotations

interne/externe du tibia. Cette absence de congrti|S*ce des

surfaces de glissement induit d'importants frolrtements

causant l f usure rapide du plateau tibial en polySttijrl&ne

.

La prfesente invention vise & remfediSi^'i ces

20 inconv&nients en fournissant une proth&se bicondylifeline du

type "t glissement" , prfisentant une parfaite resistance a

l , usure / reproduisant fid&lement le mouvenpnt de

1 1 articulation naturelle et pduvant §tre implemt6e|%&ne en

cas de ligaments affaiblis. w
25 A cette fin, la prothSse qu'elle concerned;- qui est

du type dans laquelle le plateau tibial est montCpivotant

par rapport a la tige d'ancrage de 1* el&nent tibial, est

caract6ris£e en ce que l'axe de pivotement du" plateau

tibial par rapport a sa tige d'ancrage est_.d6portfe

30 lateralement en direction de I'int^rieur du genou^St en ce

que des moyens limitatifs de ce pivotement sont prfiyus.

Une telle proth&se, en permettant un dfigfacement

plus important du condyle exterieur par rapport kigsondyle

intSrieur, s f avSre reproduire parfaitement le itouvement

35 naturel d'un genou sain. ^
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Avantageusement, le plateau tibial emplp^^avec la

proth£se selon 11 invention prfesente des surfaces de

glissement parfaitement congruantes avec celles des

condyles femoraux^ et/ou comporte des moyens de

5 stabilisation antero-post6rieure et laterale d€^£ondyles

fSmoraux par rapport aux surfaces gienoldes & plateau

tibial. .g .

La prothSse equip6e de ce plateau peut, pte lors,

fetre utilisee mSme ]avec des articulations dont la ^systdme

10 ligamentaire est d^fectueux et permet d'eviter l^recours

aux prothSses du type a charniSre, ne reprodul|jant pas

parfaitement le mouvement naturel de ^articulation. ^
outre / la parfaite r congruance des condyles ffimoraux avec

les surfaces de glissement du plateau tibial pj^^et une

15 bonne resistance aux frottements de ces surfaces^t, par

consequent, une usure moindre du plateau tibial. ^
De prfif6rence, lesdits moyens de stabilisation

antero-posterieure et laterale sont du type de ceilx vises

par la demande de brevet europeen publiee jlous le

20 N° 0 472 475. 3
"PI! -

II est bien entendu egalement possible d^Utiliser

un plateau tibial dont les surfaces de glissSj&ent ne

presentent que peu de congruance avec les ^bondyles

femoraux, dans le cas d 1 articulations ^ ^'systeme

25 ligamentaire sain. La possibilite de pivotement d^plateau

tibial par rapport 4 la tige d'ancrage de l 1 element tibial

vient s f ajouter Sl la possibilite de pivotement des parties

femorale et tibiale l'une par rapport i l^ttt^^^pdrmise

par le jeu mecanigue existant entre leurs sur|aces en

30 contact. De cette mani&re, 1' usure du plateau t^ial est

egalement limitee.

Suivant une forme de realisation pref6re^|j|e cette

proth&se, le plateau intermediaire de l 1 element^ tibial,

sur leguel vient reposer le plateau tibial propr^^rit dit,

35 comprend un plot de section circulaire faisant £j$£llie de

sa face superieure sur son cdte situe vers l^intipieur de
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1» articulation, ainsi q^un ergot en forme d 1 arc^^g; cercle

centre sur l'axe du plot, faisant saillie de la m&ae face,

du cdte oppose du plateau, tandis que le plate||p tibial

comprend, d'une part, cate intSrieur, un al6sagj^| apte a

5 recevoir le plot sans jeut mais avec possibjgit^ de

pivotement et, d 1 autre part, ;c6te exterieur, unegbrtalse

en forme d'arc de cercle centre sur I 1 axe de l!116sage,

representant un secteur superieur a celui de:^p: , ergot,

cette mortaise 6tant apte a recevoir l'ergSfc avec

10 possibility de glissement, des moyens etant prfevus pour

assembler le plateau tibial et la tige d'ancragS' l'un a

1" autre.

Ce plot permet un parfait guidage du pivotlment du

plateau tibial avec une usure extrSmement limitfee, ce

15 pivotement etant limite par la venue de l v ergot a^icontact

de l'une ou 1* autre des pardis du plateau deiia4tant les

extr&mites de la mortaise.

Selon une forme de realisation simple des moyens

d' assemblage pr£cit€s, la parol p^riphfirique
?Mx plot

20 prSsente une gorge pouvant recevoir un anneata fendu

61astique, 1 » anneau etant tel qu f il fait ndflalement

saillie par rapport & cette' paroi lorsqu 1 il el^" engagS

dans la gorge, tandis que la paroi du plateafc tibial

deiimitant la peripherie de l f al§sage comprend ^e gorge

25 venant en correspondance de il 1 anneau lorsque lS~plateau

tibial repose sur le plateau intermediaire, cette gorge

etant destinSe & recevoir la partie de 1'anneauCfaisant

saillie de la paroi du plot. W
Outre sa simplicity, ce type de montage permet un

30 interchangement facile et rapide de diffferents.plateaux

tibiaux. II pr^sente egalemerit une parfaite resistance a

l l usure.
r^Eifr

De toute fa^on, l 1 invention sera bien comprise &

l'aide de la description qui suit, en reference au dessin

35 schematique annexe representant, 4 titre d'exe§|>le non

limitatif, une forme de realisation pr6ferfie^: de la
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prothSse bicondylienne du genou du type & gllssement,

qu'elle concerne.

La figure 1 en est une vue en perspective

§clat£e ; .

>

5 la figure 2 en est une vue en coupe seloivla ligne

II-II de la figure 3 ; et ip§

la figure 3 en est une vue en coupe mont&e, en

coupe selon la ligne III-III de la figure 1*

Les figures reprfisentent, sous diffferents angles,

10 une proth&se bicondylienne 2 du genou, c fest-i^ire une

proth&se comportant un 61&aent f§moral 3 reproduisant les

condyles du femur et un 616ment tibial 4 reprodu|^ant les

surfaces glenoldes-; du plateau tibial , chacuriE de ces

61&aents 3,4 fetant/ reli€, par sa face opposfte^i celle

15 tournSe vers 1' autre element, a une tige djancrage

destin&e 3, €tre implantSe avec ou sans ciment ~;dans le

canal mfedullaire devl'os correspondant.

L'fil&nent femoral 3 pr^sente un bouclier^lyant 10,

comprenant exterieairement une gorge reproduisant la

20 trochlee, dans laquelle se dfeplace la rotule naturelle ou

une rotule proth6tique, et deux prolongements arri&re 11

reproduisant les condyles femoraux.

Chacun de ces prolongements 11 pr§sente,_:Jtispos6e

au niveau de sa zone de raccordement au bouclier EiSochl§en

25 10, une saign&e longitudinale 12 de forme compl^l&taire a

celle d'une nervure 13 de section transversale'^xondie,

amSnagee en correspondance dans le plateau tibiailpl.

Ces saign§es 12 et nervures 13 sont idenfeiques ou

similaires a celles decrites dans la demands ^ brevet

30 europ§en publifee sous le N° 0 472 475.

L' element femoral 3 comprend Sgalement d€|tx plots

15 d'ancrage Sl l'os, et sa face 3a en contact avec I'os

prfisente une surface stride revStue de ^natferiau

bio-compatible, notamment d* alumina.

. ''SB'
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L'fel&nent tibial 4 comprend, outre le plateau 14,

un plateau interm&iiaire 20 sur lequel le plateau :
-14 vient

reposer et par rapport auquel'ce dernier peut pivqter.

Le plateau intermfcdiaire 20 comprend, au niveau de

5 sa face inf§rieure, un al&sage taraud€ pour le visBage de
l'extrfimitfi filetie 21a d'une quille mSdulla&e 21

,

comprenant des saign€es longitudinales 22, ainsi^ilgue deux

plots latfiraux 23 de stabilisation •

Grdce & cette possibility de vissage/d&vissage,

10 plusieurs quilles 21 de difffirentes tailles peuvfjfo §tre

alternativement montfees sur le plateau interm6dialre 20,

en fonction des dimensions anatomiques du tibia.

En outre, la face inf&rieure du f"plateau
intermSdiaire 20 presente une: surface stride et est, ainsi

15 que la quille 21, revetue de matSriau bio-cott§atible,

notamment d'alumine. 7g

Au niveau de sa face sup£rieure, l*IS#lateau

interm&diaire 20 comprend un plot 30 de section clrculaire
faisant saillie sur son cdtS situS vers l'infcfi^ieur de

20 l farticulation, ainsi qu'un ergot 31 en forme Jl^'arc de
cercle centrd sur l'axe du plot 30, faisant siTllie du

c6t6 opposfe du plateau 20 \

Comme le montrent lek figures, le plateau! tibial

14 comprend, cdtS intSrieur, Un alfesage 32 apte & tecevoir
25 le plot 30 sans jeu mais avec possibilitfi de pi^dtement

et, catfe extferieur, une mortaise 33 en forme diarc de

cercle centra sur l'axe de l'alesage 32, reprfisf^Jant un
secteur sup&rieur a celui de 1» ergot 31, cette moiSpise 33

Stant apte a recevoir l f ergot 31 avec possibility de
30 glissement de celui-ci en elle. .l-^fe

En outre, la parol p&riphSrique du plot 30

presente vine gorge 3 5 pouvant recevoir un anneau fendu
Slastique 36, 1 • anneau 6tant : tel qu il fait norpilement
saillie par rapport & cette paroi pSriphSrique l^jjrsqu'il

35 est engagfi dans la gorge 35. ! La paroi du plateatiS tibial
dSlimitant la p§riph£rie de l'jalSsage 32 comprend, Equant 4
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elle r vine gorge 37 yenant en correspondance de I'anneau 36

lorsque le plateau tibial 14 repose sur lel^plateau

intermfidiaire 20, cette gorge 37 etant destinee H ; recevoir

la partie de l'anngau 36 faisant saillie de la paroi du

5 plot 30- v -Sfc

Ainsi, dans la prothese 2, l'axe de pivotement du

plateau tibial 14 par rapport & la quille d'ancxrage 21 est

d&porte lateralement en direction de I'intfirieur ^fufgenou,

Cette proth&se 2 permet, par cons6qi|ent, un

10 dfeplacement plus ;important du condyle extdrieur par

rapport au condyle intferieur, et reprodui^ ainsi

parfaitement le mouyement naturel d fun genou sain,IT

Le plot 30 4-permet un parfait guidage du'.'j^^otenent

du plateau tibial 14, avec une usure extrSxaemeffiKimitfee.

15 Ce pivotement est -limits par la venue de 1 1 ergot 31 au

contact de l'une du 1' autre des parois du plateau 14

delimitant les extr€mit§s de la mortaise 33. :

Le montage ;du plateau 14 sur le plateau 20 r£alis£

au moyen de I'anneau 36 et des gorges 35 et 37 ~ttst trfcs

20 simple & realiser* ;£n outre, ce type de montage ^jiirmet un

interchangement facile et rapide de diff§rents3§^lateaux

tibiaux. Ainsi, le plateau 14 muni des nervures 13 et

1 ' felfiment ffemoral ;3 comprenant les saignSes l#|ppeiivent

Stre utilises avec des articulations dont le~:I~syst£me

25 ligamentaire est d$fectueux, les nervures 13 et saignees

12 constituant des moyens de stabilisation

antfiro-postferieure et latfirale.

Du fait de cette double stabilisation, les

surfaces de glissement de 1 'filament femoral et du plateau

30 tibial peuvent Stre: parfaitement congruantes, de sorte que

1*usure du plateau tibial 14 est trds limitfee.

II est fegalement possible d'utiliser iSSffplateau

tibial dont les surfaces de glissement ne presentment que

peu de congruance avec les surfaces de gj^ssement

35 conjugufees de l^lfiment fSmoral, dans " cas

d 1 articulations 4 systdme ligamentaire 6a£h, La
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possibility de pivotement du plateau tibial par -^pport h

l'616ment tibial 4 ancrd dans 1'os vient s'ajouler & la

possibility de pivotement des parties f&morale et tibiale

l'une par rapport 5. 1' autre permise par le jeu existant

entre les surfaces de contact. De cette mani&rer I'usure

du plateau tibial est egalement trSs limitfie.
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1 - Proth&?e bicondylienne du genou dSr type a
glissement, comportant un fel&nent f&aoral reproditisant les
condyles du f&nur et un element tibial constiSp, d'une

5 part, par un plateau tibial reproduisant lesllsurfaces
glfenoldes du tibia, et f d' autre part, une tige 4'ancrage
solidaire d fun plateau intermfidiaire sur le^pL ledit
plateau tibial repose et par rapport auquel ce* plateau
tibial peut pivoter, caract&risee en ce que^> axe de

10 pivotement du plateau tibial (14) par rapport 4 Minsemble
plateau intermfediaire (20) -tige d'ancrage (21) eM dSporte
lateralement en direction de I'interieur du genou, et en
ce que des moyens C31,33) limitatifs de ce pivot^nt sont
prevus. ' -Jg;

15 2 - ProthS?e selon la revendication l,

caractSrisfee en ce que le plateau tibial (14) pr|^nte des
surfaces de glissement parfaitement congruanlls avec
celles des condyles f&aoraux (11) . S¥

3 - ProthSse selon la revendicaSSn 1,

20 caracterisSe en ce que le plateau tibial (14) co^Orte des
moyens (12,13) de stabilisation ant&ro-postag^Sure et
lat&rale des condyles fSmoraux (11) par rafcj|brt aux
surfaces glenoldes du plateau tibial (14) . 5

4 - Prothese selon l'une des revendicatip^ 1 a 3,

25 caractSrisfee en ce que le plateau intermediate (20) de
1» Pigment tibial (4) comprend un plot (30) de-section
circulaire faisant saillie de sa face supSrieur^ sur le
cot£ situe vers I'iptferieur de 1» articulation, ailsi qu'un
ergot (31) en forme d'arc de cercle centrS sur I'axe du

30 plot (30) , faisant ^saillie de la meme face du cOjp opposS
du plateau (20) , tandis que le plateau tiiilll (14)

comprend, d'une part, c6t6 intgrieur, un alfesage (32) apte
a recevoir le plot (30) sans jeu mais avec possiJbliitS de
pivotement et, d« autre part, c6tS ext&rieur, une^fortaise

35 (33) en forme d'arc de cercle centrfee sur 3^axe de
1'alSsage (32), reprSsentant un secteur sup6rieuiP4 celui
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de 1' ergot (31) , cette mortaise (33) fitant apte S^recevoir

l 1 ergot (31) avec possibility de glissement, dfl:: moyens

(35,36,37) fetant pr6vus pour assembler le platea^ tibial

(14) et 1' ensemble tige d'ancrage (21^plateau

5 intermfidiaire (20) I'un & l 1 autre.

5 - Prothfese selon la revendication 4,

caractfirisee en ce que la paroi p&riph£rique du plot (30)

pr£sente une gorge (35) pouvant recevoir un anneau fendu

(36) 61astique, 1' anneau (36) 6tant tel q^Qtl fait

10 normalement saillie par rapport & cette parol Iprsqu*!!

est engag§ dans la gorge (35) , tandis que la parol du

plateau tibial (14) d&limitant la periphferie de lialfesage

(32) comprend vine gorge (37). venant en correspoij^ance de

l 1 anneau (36) lorsque le plateau tibial (14) repose sur le

15 plateau intermfidiaire (20), cette gorge 6tant destines a

recevoir la partie de 1" anneau (36) faisant saiSffe de la

paroi p§riph£rique du plot (30) • ^
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